
\\

N.° 6i.

C'6^

Aunom de laRépublique fl Cixl ^1S0«

L O ï

B. 20.

N.® ïz6.

Bxlatlve aux rettaites de Lettres de change
,

tirées de France sur

L’étranger.

Du 29 Nivôse
J
aa quatrième de la B-épublique française 5

uns et indivisible.

Îje Conseil des Anciens
,
adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qnî

.précède la résolution ci-après, reconnoit l’urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 27 'Nivôss ;

« Le Conseil des Cinq-cents ,
considérant que les transactions commerciales

clie2 un peuple libre, doivent être inviolables et sacrées comme la justice, et qu’il

importe ati crédit public, au crédit particulier
,

et à la loj^auté de la nation
,
d’ar-

rêter le plutôt possible les fraudes qui se cominellent, à l’abii d’une lausse inter-

prétation de l’ordonnance de 1673 ,
dans les retraites de lettres de ciiange tirées de

France sur l’etranger,

» Déclare qu’il 7 a urgence,

» Le Conseil, après avoir déclaré Furgence, prend la résolution sui\-aiite:

j'
A B. T I G L K TREMIE R.

» Toute Isiîte derhange tirée de la L-épulilique sur l’étranger, en valeurs on

monnaies étrangères, ou en valeurs métalliques de France, proîestés faute de

paiement^ et pour laquelle il n’aura point été fait de retraite Redire ,
ne pourira



être remboursée que dans les memes valeurs
^
ou en valeurs ayant cours en France

au change du jour où le paiement sera effectué.

IL Les commissions de banque des lieux où les Isttres de change auront été-

remises
,
les intérêts de retard , les frais de protêt

,
de timbre ^ de courtage et de port

de lettre ^seront joints au principal des lettres protestées
^ et remboursés de la même

manière.

lil. )) Dans un mois, à compter de la publication de la présente loi, pour la

Hollande, Hambourg, les pays en-deçà du Rhin et de la Suisse; dans deux mois,

pour le reste de l’Allemagne, le Danemarck
, la Suède, l’Angleterre

, l’Espagne,

le Portugal et i’Iîalie
;
dans trois mois

,
pour la Russie

,
ia Pologne, la Plongrie et

l’Empire Ottoman
;
dans six mois, pour les Etats-Unis de rAmérir[ue, et dans-

tpinze mois, pour toutes les autres parties du monde, les retraites sur France

ne pourront être stipulées qu’en valeurs métalliques, en y «joutant les commis-

sions, les frais, et les intérêts jusqu’à l’échéance de la ictraite, ensemble un béné-

fice de change, qui
,
dans aucun cas

,
ne pourra excéder deux pour cent du prin-

cipal de la traite protestée,

IV. » Les reti'aiîes et comptes de retour fournis de letrsngcr, ne pourront être

admis qu’autant qu’il sera constaté
,
par certificat de courtier ou d’agent de

diange, attesté par deux maisons connues du lieu où la retraite aura été faite,,

que ia retraite est affective et a été réellement négociée..

V. » Les retraites stipulées en valeurs métalliques conlorrnément à l’article lîl

pourront être payées en valeurs ayant cours, au change du jour où le rembour-

sement sera effectué.

Vf. » Dans l’intervalle delà publication Je cette loi, à l’expiration des délais

prescrits par l’article III , rordonnance de loyS continuera à être observée pour-

les retraites dont la réalité sera valablement constatée conioimemeiaî à cette or-

donnance.

» Mais quant aux traites non payées
,
pour lesquelles i! n’aura pas été fait de

retraites effectives, elles seront remboursées conformément aux articles 1 et II ds

la présente loi.

VIL » Il n’est rien Innové aux autres disposilions de rordonnance de
,
re-

latives aux lettres de change.

VIH. » Le Directoire fera connoître la présente Ici dans les principales place®

.<Ie commerce de l’Europe
,
par les agens de la République,.

3aa présente résolution sera, imprimée.

Signé Theilhakd, président ;

âf. B. Loüyjsx ( dç la Eaute-Vieime ) ,
1}é*arç

,
stcrctairçst



O
"Après îine seconde îecîure

, îe Conseil des Ano'
Xe .9 Nivôse. g..,.,..,,

ÆrOüPiL-PiÉFKrv Cni»
Verniîe

, président *
irsErKEî?^ CoRxvri.î:ÆAt?, S. Paraotc, ^«GER-Dacos,

Xe Directoireexécutif ordonne nue U,' r>; a
Sn’elle sera munie du sceau de la République' FaL"'

«
^«eexé.udf, le premier Pluviôse .an IV deÎ Ré“ Tr" "T™', an ly clc la République française.

?our expédih'on conforme, xlsné i - ,

^ P A R 1 s.de ^impr imeri e du depot des l
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